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NOUS SOIGNONS CEUX QUE LE MONDE OUBLIE PEU A PEU

La Mission France en 2011

»

101 programmes dans 29
villes

»

21 CASO
44 739 consultations médicales et
dentaires
pour 29 466 patients
différents.

»

1
centre
de
soins
pédiatrique à Mayotte

»

65 actions mobiles
52

»

800 contacts, Roms,
migrants en transit

SDF,

14 actions RDR
36 180 contacts, UD ou personnes se
prostituant

Les populations rencontrées à MDM

»

Sexe et âge: 40 % de femmes, 60 % d’hommes, âge moyen 33 ans

»

La nationalité: plus de 93 % de patients étrangers, dont 72 % en situation
irrégulière
–
–
–
–

Afrique subsaharienne : 25%
Maghreb: 23%
Union Européenne, hors France: 20.5 %
Europe hors UE: 12 %

 Des personnes étrangères en situation extrêmement précaire

»

Le logement: 60 % vivent dans un logement précaire ou à la rue, 12 % sont
hébergés par un organisme

»

Les revenus: 98.9% des patients vivent en dessous du seuil de pauvreté

»

La couverture maladie: 84% des patients n’ont aucune couverture maladie, alors

qu’ils y ont droit

(obstacles à l’accès aux soins +++)

Précurseur du projet: CASO de Paris

»

Objectif Général
Renforcer la prévention et améliorer l’
’accès au dépistage et aux soins pour
le VIH, les IST et les Hépatites pour les patients accueillis dans les CASO
et dans les actions mobiles, soit environ 20 000 bénéficiaires / an attendus

»

Objectif spécifiques
– délivrer des messages de prévention pour le VIH, les IST et les hépatites
en les adaptant à la population étrangère/migrante reçue à MdM,
représentant, en 2011, 93 % des patients pris en charge (interprétariat..).
– inciter les patients et plus particulièrement les personnes étrangères
migrantes à se faire dépister précocement pour le VIH, les hépatites, les
IST afin de faciliter une prise en charge précoce et faciliter leur accès aux
soins.
-

témoigner de la situation des personnes précaires au regard de ces
pathologies.

»

6% des personnes résidant en France sont de nationalité étrangère.

»

Elles représentent:
– 47 % des découvertes de séropositivité au VIH en 2010, et 67 %
d’entre eux sont originaires d’Afrique subsaharienne [1]
– 75 % des patients pris en charge pour une
hépatites B
chronique en 2008-2009 dont 54 % originaires d ’ Afrique sub
saharienne [2]

»

Les prévalences de l’hépatite B (AgHBs +) et de l’hépatite C sont
respectivement 3 et 3,5 fois plus élevées chez les bénéficiaires de la
CMUc que chez les non bénéficiaires. [3]

[1]

BEH 43-44/novembre 2011
BEH 2-3-4/17 janvier 2012
[3] « Prévalence des hépatites B et C en France en 2004 », InVS, CnamTS, Cetaf mars 2007
[2]

Dynamique pour articuler le préventif et le curatif

Formation
des
équipes

Changement
organisationnel

Contribuer à un
environnement législatif
plus favorable
Partenariats et
travail en réseau

Adaptation des
messages et
supports de
communication

Prévalences du VIH et des hépatites CASO de Paris , 2011
CASO de Paris
Nombre de dépistages VIH

1 343

Nombre de séropositivités VIH

32

Prévalence du VIH parmi les patients dépistés

2.4 % (x 11 /national)

Nombre de dépistages HépB

1 379

Nombre de séropositivités
Hépatite B (Ag HBs+)

94

Prévalence de l’
’ Hépatite B (AgHBs+)
parmi les patients dépistés

6.8 % (X 10 /national)

Nombre de dépistages HCV

1 378

Nombre de séropositivités HCV

67

Prévalence du VHC parmi les patients dépistés

4.9 % (X 6 /national)

[1]

BEH 43-44/novembre 2011
« Prévalence des hépatites B et C en France en 2004 », InVS, CnamTS, Cetaf mars 2007
[3] Idem 2
[2]

Prévalences
en France

0.22 %[1]

0.65 %[2]

0.84 %[3]

Co-infections, CASO de Paris, 2006 - 2011

Nombre de
séropositivités
Hépatite B

Prévalence
Coinfections
VIH/VHB

Nombre de
Prévalence
séropositivités Coinfections
Hépatite C
VIH/VHC

(Ag HBs+)

191 patients
séropositifs
au VIH
VIH-1 : 97 %
Femmes : 63 %

En France
Patients VIH+

22

11.5%
(Ag HBs+)

11

5.8 %

62 %
(Infection ou
contact ancien)

7%
( Ag HBs+)

24,3 %
( < 10% - 90%)

37,6 %
(Infection ou
contact ancien)

Le TROD, un outil complémentaire…
 Ce n’est pas l’outil qui fait la stratégie…mais il trouve sa place dans les
nouvelles stratégies de prévention du VIH

 Il n’a pas pour vocation de remplacer les tests classiques, mais d’
’ offrir une
nouvelle opportunité de dépistage, pour les personnes qui sont en dehors du
système classique de dépistage.
L’ignorance des systèmes de soin et des droits, le contexte de répression policière ..:

= Facteurs qui renforcent les difficultés, éloignent les personnes des
structures de prévention et de soins et augmentent les prises de
risques.

»
»

Excellente acceptabilité par les patients
Faisabilité plus complexe par les équipes

»

556 TROD VIH

»

12 patients séropositifs (2.2 %)
– 3 patients perdus de vue (25 %)
– 3 patients connaissaient déjà leur
séropositivité

En conclusion
»

Les centres de la Mission France doivent être des lieux privilégiés
pour :
 Informer
 Prévenir
 Proposer un dépistage
 Accompagner vers les soins si une séropositivité est avérée

»

Pertinence de l’outil TROD à évaluer auprès des populations migrantes
en situation de précarité

»

Attente: TROD hépatites dans une stratégie globale de réduction des
risques

152 000 personnes sont infectées par le VIH, et parmi elles, 30 000 l ’ ignorent, environ
500.000 personnes sont porteuses du VHB ou du VHC et 43% et 55% (respectivement)
ne le savent pas.

Merci à toutes les équipes de MdM!

